
NOTE EXPLICATIVE
BEACH RUGBY à 
PLAQUER
Le Nom
EUROPEAN BEACH RUGBY FIVE MARSEILLE 2018  
DE l’EUROPEAN BEACH  RUGBY ASSOCIATION EBRA 
SERIES 2018
L'idée
EBRA a mis en place depuis l’été 2012 le premier circuit  
Européen des Clubs sur plus de 6 étapes de Beach  
Rugby Five  (à plaquer)
L'objectif
L’EBRA a pour ambition de faire de ce projet de  
circuit Européen des clubs un pilote en vue de  
la création avec RUGBY EUROPE instance Européenne 
du Rugby, le premier championnat d’Europe des Clubs.

MARSEILLE est la seule étape Française du circuit et  
a pour ambition d’être aussi demain la première étape 
Française du  circuit Européen des Nations de Beach 
Rugby Five, d’accueillir le circuit Mondial et enfin être 
Sport en démonstration lors des JO 2024.

Aussi, nous allons mettre en place des Initiations rencontres 
Jeunes  issus du Sport Adapté qui se trouve être un 
projet de développement sportif en faveur de non  
initiés.  Avec les clubs et instances Nationales voire 
Régionales du Rugby le championnat de France 
(UFOLEO et ou FFR), le challenge Marseillais pour les 
jeunes M10 , M12 et M14 sera également mis en place 
pour la quatrième année avec des équipes de joueurs 
mixés issus du bassin Départemental de la Métropole 
Marseillaise.

Les étapes du circuit
Hollande, Royaume Unis, Espagne, Portugal, Marseille 
pour la France et le retour des Masters Finals à  
Lignano Italie.
Les Règles
Beach Rugby Five (règles à plaquer sur le sable   
reconnues grâce à nos initiatives par WORLD RUGBY  
depuis mai 2010).
Tournoi Beach Rugby Five catégorie Senior 
Participation de 10 à 12 équipes masculines et 8 équipes 
féminines.
Effectif des équipes & public attendu
Beach Rugby à plaquer : 5 joueurs,  7 remplaçants, 2 diri-
geants. Brasser un Public attendu 15 000 personnes sur  
3 jours.
Le Lieu
Aire de sable Plages de Bonneveine Escale Borely  
& plages du Prado à Marseille.
Le cadre d'intervention
Ce tournoi s’intègre pleinement dans un programme 
de développement du RUGBY dans le Département 
à MARSEILLE et plus particulièrement de l’EBRA 
Beach Rugby Series (circuit Européen des clubs), 
des activités sportives de la Ville de Marseille et  
de promotion. 
L'organisateur
OVALE BEACH en collaboration avec le DEPARTEMENT 
DES BOUCHES DU RHONE, la VILLE DE MARSEILLE,  
La REGION, l’UFOLEP et l’ensemble de ses services 
(sports, tourisme, communication) ainsi que certaines 
instances du Rugby.
Les dates et heures
Du 13, 14 et 15 juillet 2018 de 08H00 à 01H00




